Pôle
personnalisation
des parcours

SE FORMER

1 APPRENANT

=

1 PARCOURS

seul(e)
ou en petit groupe

& MONTER EN COMPÉTENCES

AUTONOMIE • Accompagnement • NUMÉRIQUE • Projet professionnel •
Diplôme • AUTOFORMATION • Implication • COMPÉTENCES •
Accueil individualisé • RESSOURCES

??

PROCÉDURE

C’EST QUOI ?

ON TE PROPOSE :
C’est un dispositif où l’on prend en compte les singularités des projets,
des expériences, des aptitudes et des apprentissages de chacun.

• Un entretien individuel pour créer le parcours
• Des entretiens de suivi

ACCOMPAGNEMENT

PUBLICS ACCUEILLIS
TU ES :

COMMENT ?

• Un apprenant dispensé partiellement de formation (redoublant, titulaire
d’un diplôme au moins équivalent à celui préparé)

• Présentiel/Distanciel
• Individuel/Petit groupe
• En collaboration avec tes enseignants

• Un apprenant en difficulté sur les savoirs de base (suite positionnement)
• Un apprenant en difficulté sur une notion spécifique (repéré par l’équipe
pédagogique)

OUTILS

• Un apprenant venant de l’étranger ne maitrisant pas le français
À TA DISPOSITION :
• Ressources numériques : plateforme Its Learning, cours, logiciels,
Internet
• Ressources papier
• Jeux
• Modules auto-formatifs

• Un adulte de la formation professionnelle continue
• Un apprenant en situation de handicap
• Un apprenant dispensé de sport

EMENT

DURÉE D’ACCOMPAGN

ESPACES DE TRAVAIL

• Une année de formation
• Durée ponctuelle en fonction des besoins

OÙ :
• CDR (Centre de Ressources) à Volney 2
• CDI à Volney 2
• CDR (Centre de Ressources) à Chanzy
pays de la loire
Mayenne
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UNE ÉQUIPE
à ton écoute !
Responsable du dispositif
Pascaline GAULTIER

Animatrice CDR
Anne-Célia NIO

Animatrice CDR / Référente TH / Formatrice FLE
Mathilde BIGNON (Chanzy)

Animatrice CDR / Référente TH
Mélanie DELAPORTE (Volney 2)

Documentaliste / Enseignante FLE
Cécile COLLIAS

Coordinateur départemental handicap
Jérôme ROBERT
CONTACTE-NOUS !
pgaultier@artisanatpaysdelaloire.fr
06 07 15 06 00
URMA Mayenne
39, avenue de Chanzy / 30, 84 et 115, boulevard Volney
53 000 LAVAL
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